FEUILLET TECHNIQUE

I

Création d’espaces animés

Sous réserve de l’approbation de la santé publique, la période et la plage horaire du
projet pilote sont :
• Période : du jeudi 25 juin au dimanche 6 septembre 2020 inclusivement;
• Plage horaire : 7 h à 22 h.
Fermeture de rues et de stationnements
Les portions de rues et stationnements ci-dessous seront fermées à la circulation
automobile pour la totalité de la période du projet pilote :
• la rue Saint-Pierre, entre les rues Sainte-Marie et Saint-André, avec libre circulation
aux intersections (8 cases);
• les cases de stationnement sur la rue Saint-François-Xavier, entre le boulevard des
Braves et la rue Saint-André, avec libre circulation aux intersections (26 cases);
• le stationnement public au nord de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Marie et
Saint-André (22 cases);
• les cases de stationnement sur la rue Saint-André, vis-à-vis le 185-187, rue SaintAndré et le 745-749, rue Saint-Pierre (3 cases);
• les cases de stationnement sur la rue Sainte-Marie entre Saint-François-Xavier et
Saint-Pierre (6 cases);
• le stationnement au nord-ouest du boulevard des Braves (19 cases).
Signalisation routière
• Inverser le sens unique sur la rue Sainte-Marie, de la rue Saint-Pierre à la rue SaintLouis et dévier la voie de circulation et la signalisation sera modifiée en conséquence;
• Déviation de la voie de circulation sur les cases de stationnement au nord du
boulevard des Braves;
• Déviation de la voie de circulation sur les cases de stationnement sur la partie sud de
la rue Saint-François-Xavier.
II

Réseau MégotsZéro

Treize cendriers sont implantés dans le Vieux-Terrebonne entre le boulevard des Braves
et les rues Saint-Joseph, Saint-Louis et Saint-Jean-Baptiste.
Dans les espaces verts :
• Île-des-Moulins;
• Parc du Souvenir;
• Parc Jardins Vitré.

Dans des espaces publics :
• Arrière de l’hôtel de ville sur la rue Saint-André;
• Intérieur du carré central adjacent au stationnement du Vieux-Terrebonne;
• Place de l’Île-des-Moulins;
• Proximité du Théâtre du Vieux-Terrebonne.
Finalement, des cendriers ont été placés en face bar McTavish et des restaurants La
Confrérie et Impressions.
Les mégots récoltés par le projet Mégot Zéro seront envoyés à l’entreprise TerraCycle et
seront 100 % recyclés. Les matières organiques (papier, les cendres et le tabac) seront
transformées en compost alors que les filtres seront broyés et mélangés à d’autres
plastiques recyclés pour en faire des palettes et du mobilier urbain extérieur.

III

La quiétude dans le Vieux-Terrebonne : une affaire de tous

Citoyens, touristes, résidents et commerçants doivent cohabiter afin de permettre à tous
d’apprécier ce quartier historique et emblématique de la Ville. En faisant preuve de
civisme, vous contribuez à faire de ce secteur un endroit où il fait bon vivre.
Rappel :
 Ramassez les excréments de vos animaux de compagnie
 Gardez les lieux propres en jetant vos déchets dans les poubelles
 Utilisez les nouveaux cendriers mis à votre disposition dans ce quartier
 (les mégots récoltés seront 100 % recyclés)
 Ne jetez pas vos mégots dans les bacs à fleurs (danger d’incendie) ou au sol
 Évitez le tapage nocturne à la sortie des bars

